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Ce cerf-volant est très simple à fabriquer, très 
stable, joueur aussi suivant la manipulation, et 
cela dans une très large plage de vent.

Matériel  :

• une fibre de verre Ø 2mm 
  L = 1,20m pour faire la tête
• une virole (métallique) de 3 cm de long 

pour fermer la fibre de verre 
• du biais L = 1,20m – largeur 2cm 

 pour border la tête
• du spi pour la tête, les mains, les  pieds.
• du tissu genre organdi  pour le corps et les 

bras.

Construction :

Il s’agit là d’une base de réalisation, car chacun pourra y apporter sa technique et sa décoration 
suivant le personnage choisi.

1 - Tête
Prendre la fibre de verre et la fermer avec la virole pour définir la forme de la tête.
Appliquer la fibre sur du spi pour découper la tête. La décoration est au gré de chacun.
Border le spi avec le biais au point zigzag coté intérieur de la tête pour permettre le 
passage de la fibre dans le biais.
Au raccord du biais, enfiler la fibre autour de la tête et fermer avec la virole.

2 - Corps
Prendre une bande de tissu de 3m x 15cm et border au point zigzag. 
Facultatif : pieds en spi avec un morceau de 18 cm x 12 cm, bordé. 

3 - Bras 
Prendre une bande de tissu de 1,50m x 6cm et border au point zigzag.
Facultatif : mains en spi avec un morceau de 10 cm de haut  par 7cm de large. 

4 - Liaison corps, bras, tête
Lier les 2 bras avec le corps par une bande de spi pliée en deux et cousue en haut du corps 
et des bras. 
Laisser un espace de 3cm entre le corps et chaque bras.
Le corps est lié à la tête par une boucle placée de chaque coté du corps (près des bords) et 
passant autour de la fibre de la tête (5 cm d’espace entre la tête et le corps).
Les bras sont liés à la tête par une boucle placée au milieu de chaque bras et passant autour 
de la fibre de la tête. Le corps et les bras sont au même niveau.

5 - Bridage
Un tendeur est fixé de part et d’autre de la tête (à mi hauteur)
Une bride est fixée en haut et en bas de la tête (milieu). Mettre une boucle sur la bride 

axiale pour le réglage de l’incidence.
Pour le bridage et le fil de retenue j’ai pris celui utilisé pour les moulinets de la pèche au 

gros (bobine de 1000m en 50 Lbs). On en trouve soit en magasin de pêche, soit en grande 
surface de sports.  
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